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Corps est un village médiéval à 937 m d’altitude entre l’Isère et les Hautes-Alpes. C’est une étape 
bien connue sur la célèbre route de Napoléon, originellement appelée Route des Alpes, effectué 
par l’empereur en 1815 avec ses troupes pour relier Paris depuis le Golfe Juan. Corps est un village 
animé, vous y trouverez tous commerces et services.

Village vacances  
en pension complète

Hébergement :
Confort Intermédiaire / Premium
• Couple possible
• Hébergement en gîtes de 4 personnes
•  Possibilité d’accès de certains lits  

par escaliers
• Lac et base nautique à 500 m

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur  
et/ou minibus ou voiture
• Notre Dame de La Salette
• Visite de Gap
• Ferme pédagogique
• Animations sur le village
• Plage surveillée
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Anniversaires
• Baignade (Lac)

Option : Equitation (en 
supplément). Nous vous 
présenterons des propositions 
tarifaires 1 mois avant le séjour

Au bord  
du lac

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

Minibus / Voiture Escaliers

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

Moyenne  
autonome

A/GAMA
On adore  : Village en bord de lac. Possibilité d’équitation. Vue sur le lac pour certaines chambres.

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon3h
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TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

2 239 €

En option

Couple possible


